ASSOCIATION HEIDI ESCALADE
COMPTE-RENDU DE REUNION

COMPTE-RENDU DE
LA REUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
DU 9 NOVEMBRE 2020

19h30– visio

PRESENTS :

ABSENTS :

BARBOT Fabrice
CATELAIN Yann
CATY Stéphane
CHAMPION Anne
CHOPIN Delphine
CORMIER Patrick
FOULOU Gérard
GUERIN Frédéric
HAMON Florent
LE BOLAY Nathalie
ROUAULT Jean-Philippe

BROGOWSKI Leszek
BIENVENU Thibaut
CAPURON Jean-François
GODET Jean-François
MICHON Erwan
LEROY Paul
HELLEISEN Donatien
RESLOU Nicolas

Planning
On s’attend à pouvoir de nouveau proposer les créneaux jeunes et enfants rapidement
Et si la pratique de notre activité est de nouveau permise à tous, on proposera des créneaux
pendant les vacances de Noel
La traditionnelle sortie à Dompierre est annulée
.
Assemblée générale
Elle est décalée du 4 décembre au vendredi 11 décembre – 19h00 –
Stéphane se charge du module d’inscription
Rapport moral : Patrick
Rapport d’activité : Delphine
Rapport financier : Jean-Philippe et Nathalie
Le vote du Bureau se fera le jour même ou lors de la réunion suivante
Il faudra cette année trouver 3 volontaires pour reprendre les postes de Pdt, secrétaire et
trésorier adjoint

Bilan des inscriptions
A ce jour, 148 adhérents

Le Mur sans les grimpeurs
Bilan ouverture : Une dizaine de voies ont été démontées, plus quelques autres qui ont été
modifiées, on arrive à une quinzaine de nouvelles voies sur le mur.
Fred a mis le fichier topo à jour, reste à imprimer les affiches de pied de voies
Nouveaux tapis : Tous les tapis seront changés cette saison.
Les services techniques ont pris note de la proposition de Delphine de prolonger les couleurs
du mur aux tapis.
E-formation : violences aux enfants, aux adolescents et pratiques sportives
Suivi : les intervenants qui ont suivi la formation devront le faire savoir à Florent qui le
mentionnera sur le plan de formation

Finances
Modification du tarif
La ligne « enfants du dimanche » au tarif de 60 euros a été rajoutée au tarif général
L’intitulé « enfants du dimanche » pouvant prêter à confusion, il faudra être très clair au
moment des prochaines inscriptions quant à sa spécificité. Il ne s’agit pas d’une licence
enfant à un prix particulièrement avantageux.
Dossier de Subvention
La demande de subvention à la Mairie a été envoyée dans les délais
Divers
Climb at Home : 2 participants au jeu proposé par Fred pour l’instant
Ressemelage : On attendra le déconfinement pour lancer l’info
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